
Questions sur les dangers de gazpar 
 

Bonjour,  
 
Le service de l'immeuble va faire une révision de la chaudière juste avant la pose du 
compteur gazpar. 
J'espère qu'ils ne vont pas mettre secrètement une puce RFID sur la chaudière ou un 
truc du genre pour attirer les ondes du compteur gapar. 
J'ai une question : Comme les appareils de chauffage ne sont normalement pas 
communicants, en tout cas ni ma chaudière, ni mes radiateurs, comme les ondes du 
compteur gapar peut les contacter? Les ondes du compteur Gazpar vont uniquement 
vers les antennes relais? Ils ne vont pas vers les appareils de chauffage de mon 
appart vu qu'ils ne sont pas communicants? 
Et aussi, est-il possible de stopper les ondes vers mon appart s'il y en a, en arrêtant 
tous mes appareils de chauffage? 
 
Cordialement et respectueusement 
 
Je suis en train d'enquêter sur tous les dangers possibles du compteur gazpar, et 
donc je cherche également à savoir si le compteur Gazpar peut provoquer des fuites 
de gaz avec la coupure à brutale à distance pour lisser les pointes de consommation.  
J'ai vu qu'il y a eu des explosions d'immeubles dans les villes où été posés le 
compteur Gazpar, les articles parlent de fuites de gaz ou de manque soudain 
approvisionnement de gaz: 
  

 Mars 2017: Côtes d'Armor premières installations du compteur Gazpar 
https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/03/apres-linky-bonjour-
gazpar/ 
https://www.lagazettedescommunes.com/208145/gazpar-le-compteur-
communicant-qui-ne-fait-pas-de-vagues/ 
 

 installation du Gazpar en Bretagne à partir de 2016 
https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar 

  
- Mars 2018 ; Explosion de gaz d'un immeuble en Bretagne 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/lorient-
explosion-au-gaz-immeuble-1433181.html 

 
 
Est-ce que lorsque le compteur Gazpar est brutalement coupé à distance pour limiter 
la consommation, Est-ce que cela peut provoquer une fuite de gaz et donc une 
explosion de l'immeuble? 
Je me pose des questions en regardant cela: 
 
- 2016 : installation du compteur Gazpar à Saint Brieuc 
https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar 
 
 

 Février 2018 : explosion d'une maison suite à une fuite de gaz à Saint Brieuc 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plaintel/explosion-a-plaintel-on-a-
cru-qu-un-avion-s-etait-ecrase-dans-le-jardin-25-02-2018-11865883.php 

 

https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2017/03/apres-linky-bonjour-
https://www.lagazettedescommunes.com/208145/gazpar-le-compteur-
https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/lorient-
https://selectra.info/energie/actualites/acteurs/deploiement-gazpar
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plaintel/explosion-a-plaintel-on-a-


- 1 er Mars 2018 à Saint Brieuc : explosion dans un immeuble suite à un manque 
d'approvisionnement en gaz (GRDF aurait-il coupé le gaz avec le Gazpar à distance, 
et est-ce que c'est ce soudain manque d'approvisionnement qui aurait causé 
l'explosion d'immeuble?) 
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-un-blesse-dans-une-explosion-au-gaz-
dans-un-immeuble-de-lorient_loc-3392331_actu.Htm 
 

 GRDF impose le compteur Gazpar à Annecy au mépris des habitants : 
GRDF déclare :« Les Annéciens n'ont pas légalement le droit de s'opposer à 
l'installation du compteur intelligent Gazpar à Annecy » 
https://www.agence-france-electricite.fr/annecy/grdf-annecy-agence-numero-
telephone-adresse/ 

 

- Décembre 2018 : Annecy : deux morts dans une explosion 
d’immeuble sans doute due au gaz 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/annecy-deux-morts-dans-une-explosion-d-
immeuble-sans-doute-due-au-gaz-01-12-2018-7958463.php 
 
 

 Installation du compteur Gazpar à Boulogne-Billancourt 
https://www.agence-france-electricite.fr/boulogne_billancourt/gdf-
boulogne_billancourt-agence-numero-telephone-adresse/ 
 

- 20 Janvier 2017 : « Un immeuble explose à Boulogne-Billancourt (92) en début 
d'après-midi au 35 route de la Reine lors d'une intervention de techniciens ERDF sur 
une fuite de gaz. » 
https://youtu.be/6aeliBaVp14 
 
J'ai remarqué aussi que les explosions de gaz ont souvent lieu la nuit ou au petit 
matin (quand il fait froid donc) quand c'est là, où le consommateur a tendance à 
augmenter le chauffage pour se réchauffer...Est-ce qu'il y a une surtension dans le 
compteur Gazpar comme dans le compteur linky, qui peut créer une explosion quand 
on fait augmenter le chauffage? Est-ce que c'est le compteur Gazpar qui fait 
provoquer des fuites de gaz? 
 
Pire encore, Est-ce que le compteur Gazpar peut provoquer l'explosion des appareils 
utilisant le chauffage? 
On sait que le compteur linky peut faire griller les lampes, alors je me posais la 
question quand j'ai lu cet article: 
 
- compteur Gazpar installé en 2016 à Puteaux 
https://www.jechange.fr/energie/gaz/news/debut-deploiement-gazpar-01-09-2015-
3624 

 25 novembre 2017 : Puteaux : explosion d'une gazinière 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/puteaux-un-mur-s-
effondre-apres-l-explosion-d-une-gaziniere-25-11-2017-7414908.php 
 

Bref, tant de questions sur les dangers possibles du compteur Gazpar (savoir s'il 
émet des ondes vers les appareils de chauffage malgré le fait que les appareils de 
chauffage ne soient pas communicants, savoir s'il peut provoquer l'explosion des 
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appareils de chauffage de ma maison , savoir si j'éteins mes appareils de chauffage 
si je serais épargné de ce danger ainsi que celui des ondes, savoir si la coupure 
brutale de gaz à distance du compteur gazpar pour lisser les pointes de 
consommation ne provoquent pas des explosions à la fois des appareils de 
chauffage mais du compteur gapar lui-même, comme c'est le cas avec le linky),  car 
tous les articles posent surtout sur les dangers du compteur linky. 
 

 
De: "Collectif alerte aux ondes Vabre et Monts de Lacaune" 
<alerteauxondes.vabre@gmail.com> 
Envoyé: Dimanche 24 Février 2019 19:40:08 
Objet: Re: Gazpar arrive chez moi que dois-je faire? 
 
Bonjour, 
Un compteur Gaspar émét des ondes de téléphonie mobile à 169 MHZ. 
Cela équivaut à avoir un téléphone allumé en permanence chez soi. 
Par contre, et contrairement à Linky, le déploiement pour GRDF n'est inscrit dans 
aucune loi française, il est donc plus facile de refuser, et ils mettent moins de 
pression, comme pour les compteurs d'eau. 
Si un compteur Gaspar est posé, on peut bloquer les ondes en entourant le module 
émetteur de papier alu. 
Cordialement 
Patrice 
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